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Chemin parcouru depuis 3 ans

BUDGET

ENTRAINEMENTS

PARTENAIRES

EVENEMENTS

194 299

Relais des Quais
Fete du club

Recontre EA PO

19 617 €

2 enfants
3 adultes

•Relais des Quais
•Relais de Passy 

Mountain store
•Trail des Fiz
• fete du club

•Rencontre EA PO

2 enfants
3 adultes
1 baby
1 loisir

47 228 €

Les communes 
Le Talon d’Achille

Les communes
Mountain Store

ATMB
Carrefour Sallanches

Bontaz Centre
ADM Industrie

ADHERENTS



Bilan moral du club

Les 2 créneaux BB sont pleins, on constate une continuité : certains BB athlé continuent en 
Eveil Athlé, ce qui explique également que l’on passe de 27 à 42 enfant sur le créneau EA.

Toujours une perte d’effectif en CA et en JR : nous ne sommes pas une ville universitaire



Bilan moral du club

La parité s’inverse dans les catégories MI CA et JR où on dénombre 4 garçons 
pour 22 filles
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Comme l’année dernière, le club garde une parité quasi parfaite entre hommes 
/ femmes et enfants / adultes



Bilan moral du club

Point important sur les Adhésions proposées aux adultes ( principalement pour celles et ceux qui 
ne font peu ou pas de compétition )  et au BB qui n’ont pas besoin de licence sachant qu’il n’y a 
pas de compétition pour eux. Ce principe mis en place apporte 8000€ dans les caisse du club car 
aucun versement à la FFA ( Licence EA PO = 58,3€ / Licence BE MI = 67,30€ / Licence Comp = 
71,8€ / Licence Running = 35€ + 12€ )
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Les 2/3 de l’effectif habitent Sallanches et Passy, 10% de l’effectif vient de Domancy qui ne 
subventionne pas le Club, à contrario la commune de Saint Gervais Le Fayet joue le jeu.
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Evolution intéressante sur les 7 dernière années, qui s’explique notamment par les ouvertures 
d’un créneau BB athlé ainsi que l’entrainement adulte loisir du jeudi



Aux Communes pour les subventions

A nos partenaires pour leurs aides matériels

Nous remercions les 
communes de Sallanches 
Passy et Saint Gervais qui ont 
contribué par leur subvention 
au fonctionnement de notre 
club

Montant de 3000€ sur du matériel 
qui a contribuer aux tenues des 
enfants et des adultes cette saison
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Montant de 1500€/ 2 ans pour nos déplacements.
La convention se termine en fin d’année 2018



A nos généreux donateurs

Et merci à Doumya Mahi pour 
avoir été à l’origine de cette 
négociation. Avec des 
entreprises qui ne nous 
demandent aucune 
contrepartie et à qui nous 
sommes redevables

Bilan moral du club

Merci à Monsieur Yves Bontaz
de nous avoir fait un cheque 
de 4220 €.

Montant qui nous à servi à
anticiper la saison prochaine 
sur les tenues et à régler le 
cout de la location du 
gymnase du Fayet

Merci à Monsieur Sapone de 
nous avoir fait un cheque de 
3000 €

Et merci à Doumya Mahi pour 
avoir été à l’origine de cette 
négociation. Avec des 
entreprises qui ne nous 
demandent aucune 
contrepartie et à qui nous 
sommes redevables

Merci à Monsieur Yves Bontaz
de nous avoir fait un cheque 
de 4220 €.

Montant qui nous à servi à
anticiper la saison prochaine 
sur les tenues et à régler le 
cout de la location du 
gymnase du Fayet

Merci à Monsieur Sapone de 
nous avoir fait un cheque de 
3000 €

Et merci à Doumya Mahi pour 
avoir été à l’origine de cette 
négociation. Avec des 
entreprises qui ne nous 
demandent aucune 
contrepartie et à qui nous 
sommes redevables

Merci à Monsieur Yves Bontaz
de nous avoir fait un cheque 
de 4220 €.

Montant qui nous à servi à
anticiper la saison prochaine 
sur les tenues et à régler le 
cout de la location du 
gymnase du Fayet
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Merci à Carrefour Sallanches 
et Laetitia Venditelli qui nous 
offre 4 cheques de 250€ pour 
nos activités.

Merci à Ludovic OZANE BREDA pour son 
aide technique et matériel. Support de 
communication : 250 flyers, affiches et 
Roll up



A nos entraineurs
Cyril FONTAINE

Renaud AIT
Cyril a continué sur la même 
dynamique les créneaux BB et 
Loisir/débutant qui sont 
encore cette saison un franc 
succès.

Cyril arrêtera l’encadrement 
de l’entrainement adulte du 
lundi soir la saison prochaine.

Chapeau pour l’encadrement 
du créneau EA avec parfois 
plus de 40 enfants entre 6 et 
8 ans, merci pour l’aide de 
certains parents

Renaud a embrayé une 
seconde année bénévolement 

sur l’entrainement du 
vendredi. Une fréquentation 

moins importante que l’année 
dernière. Merci à Renaud 

pour son aide bien appréciée. 
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Merci à benjamin pour cette première saison avec nous et pour la qualité des entrainements. 
C’est Benjamin qui va reprendre les créneaux adultes sauf celui du jeudi destiné au 
Loisir/Débutant que continue Cyril

Ils travailleront également de concert avec Cyril sur les créneaux enfants pour améliorer le suivi 
et la qualité

Le club est heureux de pouvoir apporter à Benjamin un peu plus d’heures

Benjamin COLCHEN

Bilan moral du club



Aux bénévoles

Aux parents présents lors des compétitions
et des entraînements

De plus en plus d’adhérents, de plus en plus de besoins !!! C’est le bénévolat qui fait vivre le 
club, merci mille fois encore à toutes celles et ceux qui nous donne de leur temps. Pour que 
ça ne soit pas toujours les mêmes, pour que le club se porte encore mieux, pour connaître 
cette satisfaction : nous comptons encore plus sur vous à l’avenir : une demi journée par 
adhèrent, c’est un emploi à temps complet sur une année !!!

A nos officiels : Armelle et Stéphane

A Marc JEAN : webmaster sur Facebook

Bilan moral du club



Un bon bilan économique (Plus d’adhérents, plus d’adhésions simples)

Rapport d’activité de la saison

Des dons importants ( attention !!! )

Une implication dans le Trail des Fiz

Participation du club sur une compétition 37 adhérents

Succès du relais de Passy Mountain
Store 200 inscrits

300 adhérents cette année, des adhésions simples : gagnant pour le club et pour l’adhérent. Choix de proposer 
sans licence pour celles et ceux qui font peu ou pas de course ainsi que pour la catégorie baby

7000 € de dons cette année, attention, il faut etre prudent et ne pas compter 
systématiquement sur ces montants chaque année

Première année de collaboration avec de bons retours sur le balisage débalisage dans 
la réserve. Déjà plus de bénévoles sur la 10eme édition

Première également où le club à inscrit 37 adhérents. Nous sommes récompensé
comme meilleur club sur la compétition : à reconduire l’année prochaine sur une autre 
épreuve local.

Beaucoup de bon retour sur cette première édition à Passy : en 
espèrent que pour la seconde édition du 12 juillet le beau temps 
soit encore au RDV.



Les catégories enfants sont ‘trop’ importantes

Rapport d’activité de la saison

Manque d’officiels pour participer aux compétitions 
enfants

Participation aux compétitions pour les enfants
Lorsqu’on est engagé, on se tient à cet engagement pour le groupe
Baisse de fréquentation pendant la saison ski
Des enfants qui font parfois 3 sports : faire un choix !!

Le SPAC est il victime de sont succès ? Certains baby athlé continus en Eveil : un 
groupe de 43 enfants de 6, 7 et 8 ans, donc difficile à gerer pour un entraineur malgrès
l’aide précieuse de certains parents

Certains athlètes sont pénalisés et ne peuvent participer à des épreuves car nous 
manquons d’officiels. Chaque Club doit fournir au moins un officiel pour participer aux 
épreuves.



Rapport d’activité de la saison => on l’a dit on l’a fait !!!

Communiquer plus : site internet, Facebook

Création d’une boutique du club

Un effort dans nos déplacements ( co voiturage , bus, 
minibus )

Nous souhaitons toujours que le site reste le point de communication du club : 
actualités, infos pratiques et RDV des entrainement.
Facebook, merci encore à Marc les résultats et un relais des infos bis

Nous avons été prudent sur les quantités et nous avons bien fait ! Peu de retour malgré tout
Vêtements sobres qui « plaisent « au plus grand nombre, il nous reste du stock que nous écoulerons 
au fur et à mesure.
On retient que les tenues font parties intégrantes à l’appartenance d’un CLUB

Nous avons profité du partenariat avec ATMB, location d’un bus pour le plus gros 
déplacement du Club : départementaux EA PO, potentiellement 70 enfants
Reservation de 12 minibus et prise en charge de covoiturage sur des épreuves cibles 
comme le semi d’Annecy







Organisation de stages sportifs pendant les vacances
de la toussaint et Pâques

Initiation à l’athlétisme dans les écoles

Objectifs et projets saison 2018 2019

De nouveaux officiels : appel aux volontaires

Prendre TOUS du plaisir !!!

Formation d’un entraineur fédéral …

C’est l’objectif premier : que TOUS les adhérents du club, les parents, les entraineurs, les officiels, les bénévoles 
et les membres du bureau soient heureux de ce qu’il font ! Mot d’ordre l’entraide, la communication, ne pas 
toujours compter sur les mêmes , donner TOUS un peu de son temps

C’est un projet qui aura plusieurs objectifs : il est indispensable de faire rentrer de l’argent pour équilibrer le bilan 
des futurs saisons, projet éducatif du club et donner plus d’heures à nos entraineurs !

Proposer aux écoles primaires qui n’ont pas de prof de sport d’initier les plus jeunes : recruter parmi eux !

Pour ne plus nous pénaliser dans les compétitions, pour organiser des événements, des championnats. C’est 2 
journées non continues de formation sur Annecy ( officiel piste / hors stade / référent anti dopage )
Ouvert à tous et surtout aux parents qui accompagnent régulièrement  leurs enfants sur les compétitions à partir 
des catégories benjamin

Nous sollicitons celles et ceux qui le souhaitent et qui souhaitent entrainer à acquérir une 
technique et plus de pédagogie
C’est le club qui paye la formation et le déplacement



RDV club ( enfants et adultes ) cet hiver : cross 

Championnat de France TTN court par équipe

Enfants : qualification aux régionaux pour au moins
Un( e ) BE / MIN / CA

Objectifs sportifs saison 2018 2019

WE Trail : dernier WE de septembre

Objectif sportif dans le creux de l’hiver qui permettra pour une fois aux ‘petits’ et aux ‘grands ‘ du club de se 
côtoyer de s’encourager !

Objectifs sportifs et pédagogiques sont encore à définir avec et entre les entraineurs ! 2 entraineurs : plus de suivi 
et de qualité, amener les jeunes sur les disciplines qui leurs plaisent et les amener à performer … leur faire 
prendre gout à ce dépasser à faire de leur mieux

Objectifs : etre champion de France au challenge par équipe TTN 
17 dates de novembre 18 à septembre 19 créer une équipe mixte ( licence compètition pour etre classé ) 
Les 4 meilleurs temps marquent des points pour le challenge en participant au moins à 5 courses sur la saison

Pierre nous organise un périple de 2 jours avec une nuit au refuge du Mont Joly.
L’idée c’est de réitérer ce WE en début de saison dans un objectif de cohesion

Un déplacement Club ( idem 10kil de Cluses 2018)

Choisi ton objectif
Propose nous ta course, on peux t’accompagner si entre 6 et 9 personnes avec un minibus 



Tenues pour les adultes : partenariat UGLOW 

Du nouveau … pour le SPAC

Partenariat sur les 2 prochaines années
50 % de remise pour les adhérents du Club sur une sélection de produits été/hiver

T shirt H et F siglés au couleur du Club



Travaux au parc Thermal

Changements des entrainements enfants et Adultes

Nous n’aurons plus la structure du Fayet à partir de janvier. Pour facilité, l’organisation de la saison et alléger le budget de cette 
location, nous avons décider de nous délocaliser dès septembre : mercredi au stade de Sallanches sur la piste et vendredi au 
Gymnase du College saint Martin

Benjamin

Cyril

Du nouveau … pour le SPAC

Décision de doubler les entraineurs pour les catégories PO/BE/MI/CA/JR => qualité et suivi amelioré !
2 creneaux Eveil au lieu d’un pour les mêmes raisons
Le creneau du vendredi reste maintenu et sera encadre par Renaud aidé par Pierre et par Etienne



De jolis Podiums lors des Cross pour les EA
Une équipe EA 1er départementaux de Faverges
Célie et Annael qualifiées au Régionaux de Lyon

1er 2eme et 4eme places à la compétition de Cluses pour les EA



Résultats saison 2016 2017

Meilleur Club au 10 kil de Cluses

Julie Chaboud
1er V1 au marathon d’Annecy

1er V1 et 3eme scratch sur la Circaète

Tayeb MAHI
3eme sur la Comblorane 37 km

La gypaete
Nadine Villegas Podium sur la ptiote

Richard Buat Podium sur la ptiote
Maelle HAUDRECHY 1er CA sur la ptiote



Podium SPAC sur le trail du Laudon
Claire Martin
Perrine Pinot
Aline Schmitt

David martin 3eme V1

Joel Poncet 
Une course par semaine

Corinne Travaillot
Ultra trail de cote d’Or 

3eme V2

Et tous les autres ….



Tous ensemble, pour une super saison 2019 


